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Chantier des Halles: l'architecte Mangin répond au 
maire UMP

PARIS - L'architecte en charge du projet des Halles, David Mangin, s'est 
"étonné" mercredi de propos du maire UMP du 1er arrondissement Jean-
François Legaret, selon qui, "l'architecte tient le maire de Paris sous la 
menace de faire tomber l'ensemble de l'opération des Halles".

Après une décision de justice administrative annulant le permis de 
démolir du jardin des Halles, M. Legaret avait affirmé au Monde que "si 
M. Mangin se retire, la mairie devra relancer un appel d'offres pour la 
réalisation de la Canopée (toit géant) car ce chantier et celui du jardin 
sont juridiquement indissociables".

Dans un communiqué, M. Mangin affirme que "cette assertion est 
évidemment absurde dans la mesure où il n'y a aucun lien juridique entre 
le jardin et la Canopée".

"Il n'est en outre pas dans ma pratique professionnelle d'exercer une 
quelconque +menace+ sur quiconque", ajoute M. Mangin.

Lorsque M. Legaret affirme qu'"il n'a pas pris les demandes des élus 
concernant la place René-Cassin", M. Mangin répond que "le dessin 
général a connu plusieurs évolutions depuis 2004 à leur demande et 
pour tenir compte des échanges intervenus au cours d'une longue 
procédure de concertation (...)".

Il souligne qu'"un travail de fond a été effectué depuis 2008 sur 
l'intégration de la place René-Cassin dans le projet", "tenant compte des 
délibérations du Conseil de Paris à ce sujet, tout en gardant la 
cohérence d'ensemble".

"Est-il utile de rappeler qu'un projet de cette complexité exprime tout sauf 
les +caprices+ d'un architecte, selon l'expression de M. Legaret, mais le 
souci légitime d'un projet cohérent, voté à une très large majorité par le 
Conseil de Paris et confirmé par une enquête publique?", demande M. 
Mangin.

Selon l'architecte, "il s'agit de réaménager profondément le site et non de 
le laisser en l'état, ce qui est, de fait, l'alternative non assumée de ses 
détracteurs".



"Ce projet s'intéresse aux usages et à une échelle métropolitaine du lieu, 
préférant aux surenchères, aux attaques personnelles, aux voltes faces 
successives, en un mot aux +caprices+ d'une association de quelques 
dizaines d'adhérents la  prise en compte de l'intérêt  des centaines de 
milliers d'usagers franciliens du site des Halles", conclut-il.


